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UN GRAND' BIENFAITEUR DES AYEUGLES

Ao i

MAURICE DE LA SJZERANNE

Durant tout un quart de siecle, les habitants du quartier

des Invalides, a Paris, s’etaient habitues a voir passer le

matin, vers midi, le soir, par leurs larges avenues, un
aveugle a la silhouette mince, la tete droite, le front au vent,

a la demarche reguliere mais toujours pressee, entrainant

son guide plutot qu’il ne le suivait. G’etait M. Maurice de la

Sizeranne au bras de son fidele Prosper. II sc rendait de son

appartement de I’avenue de Breteuil au siege de I’Association

Valentin Haiiy, situe des i 8 g 5 au milieu de la meme avenue

pour emigrer en 1907 au n" 9 de la rue Duroch
Issu d’une ancienne famille du Dauphine, Maurice de la

Sizeranne etait ne a. Tain (Drome), le 3o juillet 1857. Son

pere. Max de la Sizeranne, peintre et dessinateur de talent,

habitait sa belle demeure de Tain ou le chateau de Marges,

qui se cache au creux d’un vallon a quelques lieues de la

ville; proprietaire de vignobles sur le fameux coteau de

ITIermitage, il les avait reconstitues et mis en valeur. Sa

mere, nee aussi de la Sizeranne, etait la fille du comte

Monier de la Sizeranne et de Mile de Cordoiie, issue elle-

meme d’une branche de la vieille famille espagnole de cc

nom fixee en France. Le comte de la Sizeranne, depute sous

la monarchie de Juillet, senateur de I’Empire, eut une car-

ri^re politique et litteraire non sans eclat. Quatre enfants

prirent place au foyer du comte Max : Maurice, deux filles,

Alix, devenue la baronne de Sereville, morte en 1920, et Marie,

morte a vingt ans en 1880, Robert le futur commentateur de

Buskin, le critique d’art si repute.

I. De 1888 a i 8 o 5 ,le si^ge de I’A. V. II. tut au domicile meme de M. de la Size-

ranne, i 4 ,
avenue de Villars. Lorsque celui-ci s’elablit 9, avenue de Breteuil, I’A. V.

II. 8C tnni'rpc.rt 1 au 3 i de ce te avenue.
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Maurice avail neuf ans quand, un jour qu’il jouait a I’arc

dans le jardin du chateau, une lleche lancec en hauteur et

qu’il suivait du regard lui retomba dans ro?il droit. L’enfant

n’en voulut d’abord rien dire. 11 dut enfin avouer son mal.

Quand on le mena a I’oculiste, celui-ci s’ecria : « Mais c est

I’oeil gauche qu’il faut soigner! » Le traitement fut cruel;

les anesthesiques n’elaient pas encore employes. Un jour

qu’on devait employer le fer, I’enfant se mil a cheval sur la

chaise et s’agrippa au dossier. Durant toute I’operation, il ne

fit pas un mouvemenl. Mais Maurice, qui sentait ce dont il

elait mcnaci^ avail des desespoirs lerribles a se i’ouler par

terre. Quand il lit sa premi 5re communion a douze ans, il

etait completement aveugle. 11 s’y prepara au college des

Peres Jesuites de Mongre, ou il fut envoye en compagnie de

son precepteur. Tout le monde fut frappe du grand change-
mont qui, d^s lors, s’opera en lui : plus jamais il ne se plai-

gnit de sa cecite. Son sacrifice etait fait.

11 passa quclque temps a Arras, ou I’attirait I’affection

d une amie de sa famille, dans une ecole pour aveugles,
tenue par des rcligieuscs. Sur sa demande, ses parents I’en-

voyerent bientot 5 Paris, a I’lnstitulion Nationale des Jcunes
A\eugles. Plus lard, il dira le bonheur qu’il eut d’y ren-
contrer les conseils et la direction d’cxcellenls aumoniers. 11

allai t en soi li r apr^s cinq ansd etudcs(i8'j2-i8"'y), quand une
\acancc facheuse se produil dans un poste de professeur de
musique. 11 sc met sur les rangs, passe I’examen et entre en
fonctions. Mais sa sanle le force bienlot a se rctirer, Ce trait
nous semble caracteriser a merveille ce que sera, toute sa
Vie, la maniere de Maurice do Sizeranne : la realisation
promptc d’uneidee inlensthnent muric, sans aucune preoccu-
pation pcrsonnclle, dans une vue lr6s haute.

En i88t
, paraissait une modesle brochure intitulec : Les

uhles, ouvriers, acQordeurs, professeurs, organistes.
Ellccta.ls.gncc de Maurice de la Sizeranne. Celui-ci avait
a ors viiigt-quatre ans. C’etait son manifeste. 11 posait, il pro-camailen public la pcnsec qui marquera I’oricntalion detoute sa vie dont il poursuivra jusqu’a la fin, sans reltichesans repil, la realisation. « Qu’est-ce qu’un aveugle au point
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de vuc social? )> demandait-il. Et il repondait : « A en
croire beaucoup de personnes, c’est un elre a part, inutile a

la societe, pour laquelle il est une charge s’il est pauvre et

un embarras s’il est riche. Dans le premier cas, il est fatale-

ment voue a la mendicite, dans le second a I’oisivete, dans
tons les deux a I’ignorance. » Voila le prejuge a combattre,

voila I’erreur funeste a detruire.

Sans doute, sur certains points, et comme puissance de

production, I’aveugle est et restera communement inferieur

au clairvoyant. Faut-il pour cela meme le considerer comme
un incapable? La vue est un precieux outil, j’en conviens.

Est-ce un outil indispensable? Ne peut-il etre supplee par

aucun autre? Si I’aveugle ne peut exercer suffisamment tons

les emplois, toutes les professions que pratique le clairvoyant,

n’en est-il pas dont il soit a meme de s’acquitter, ou il puisse

trouver soit un gagne-pain honorable, soit un appoint de

ressources, soit, s’il est riche, une occupation?

En un mot, I’aveugle est-il condamne irremediablement a

demeurer un etre inutile, un fardeau pour la societe ou les

siens ?

A ces questions, on sait la reponse qu’apportait Maurice de

la Sizeranne. L’aveugle peut occuper dans la societe une
place utile

; ce n’est pas fatalement un incapable et un para-

site. L’aveugle qui tend sa sebille au porche de I’eglise

tandis que son caniche repose a ses pieds, I’aveugle qui joue

de I’accordeon sur le Pont des Arts n’est pas le type neces-

saire de I’aveugle. Il en est d’autres. L’aveugle peut tra-

vailler, peut produire, se rendre utile.

Pris dans leur ensemble, les aveugles sont des hommes
comme les autres, avec une inferiorite organique partielle.

Ecartons pour le moment ceux chez qui la perte de la vue est

la suite d’une affection cerebrale, d’un rachitisme conge-

nital, comme parmi les clairvoyants utiles nous ne ferons

pas rentrer les degeneres et les incurables. « La cecite en soi

n’altere pas les facultes intellectuelles », disail Maurice de la

Sizeranne dans son livre Les Aveugles par un Aveugle, et il

poussait vivement sa demonstration.

Il est vrai, I’aveugle de naissance restera prive de certaines notions

que les yeux seuls peuvent donner; mais trop souvent on s’en exa-
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g^ere le nombre et l’im[)ortauce. D’aborcl, il y a relativenient peu

d’aveugles de naissance; ensuite, je ne crois pas t^m^raire de soufenir

que, philosophiquement, le sens de la vuen’a point la preponderance

qu’on est lente de lui accorder a priori. L’ouie et le toucher four-

nissent plus de connaissances, surloutplus de connaissances precises,

que la vue, qui Irompe souvent et qui a constamment besoin d’etre

contrdiee par le toucher, cetle vue de pres. L’ouie met I’homme en

communication directe avec ses semblables, par consequent avec le

monde moral et intellectuel ; le toucher, le gout, I’odorat et encore

I’ouie le rnettent en relation avec le monde physique. Qu’est-ce done
qui lui manque, et qu’est-ce que la vue ajoute aux connaissances

intellectuelles.^ Les notions de couleurs, de perspective, d’un certain

beau physique, et e’est tout. A partcela, il n’est pas de notions qu’un
bon enseignement (e’est de rigueur) ne puissedonner h l’aveugle-n6 L

Avec un enseignement approprie, on lircra de la movenne
des aveugles ce (ju’on lire de lanioyenne des clairvoyants. Un
I'awcelt(i833-i88/|Uiui, aveugle, exerfa en Angleferre les fonc-

lions de Minislre dcs Posies sous le ministere de Gladstone
de i88i a i884, un Vidal

(
1831 - 1895 ), eleve de Barye, aveugle

a vingt-deux ans, qui s’est fait un nom comme sculpteur ani-

malier, un Pierre Villey, aveugle dejiuis I’agede quatre ans,

docteur 5s lettres avec une these de valeur sur Montaigne,
auteur d’une edition critique des Essais, professeur de lilte-

ralure fran^aise 5 1 Universite de Caen, seront toujours des
e.xceptions. N est pas qui vent aveugle eelebre, Mais aussi
tons les clairvoyants ne sont pas des Pasteur, des Rude ou
des Henri Poincare. La masse des unset des autres se tienta
un niveau sensiblement egal. Chose assez curieuse el impre-
vue. Pour Pimaginalion, les aveugles Pemporteraient peut-
elie sur les clairvoyants. C est encore la remarque de Mau-
rice de la Sizeranne :

lout ce qui s aclresse & 1 imagination a un singulier attrait pour
eux. Les r^cits hisloriques, les voyages et les oeuvres purement litte-
r.iires enthousiasment, je crois, beaucoup plus I’ecolier aveu<rle que
l ecolier clairvoyant. Dans nos dcoles sp5ciales, les cours d’hlstoire
de g^ographie et de lilterature sont suivis par les el5ves un peu intel-
igents avec un entrain remarijnable. Les aveugles ont une passion
pour la lecture faite a haute voix... La po5sie est une des idolatries

I. Ouvrage cite, p. ap-.ti. Get ouvrage, comme tous ceux ile Maurice de la
ranne. sc Irouvenl c.i depot au si6ge de I’A. V. II., 9, .,,c Duroc. Paris, Vll®.

Size-
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des aveugles. Plus des deux tiers des livres qu’ils (5crivent pour leur

bibliolh5que particuli^re sont des recueils de vers*.

On pent ajouter que I’aveugle disposant de moins de

moyens de rappel, de notes, de livres, doit plus souvent

mettre sa memoire a requisition
;
ainsi, elle se developpera

d’elle-meme. Et ce lui sera une grande ressource pour toute

sa vie intellectuelle et meme materielle. Par ailleurs, « la

cecite predispose a I’observation. Quand on ne voit pas, et

qu’on veut tirer bon parti de ses autres facultes, on est oblige

d’analyser, de raisonner davantage toutes les perceptidns,

toutes les impressions^. » Ce n’est pas que les metaphysi-

ciens abondent chez les aveugles. Serait-ce un si grand pro-

fit Et les metaphysiciens sont rares partout. Ce n’est pas

non plus que I’aveugle soit mieux prepare par nature a la

vie recueillie et meditative. Quand, nous, clairvoyants, nous

voulons faire le silence en nous, nous fermons les yeux, et en

voyant passer I’aveugle, les paupieres closes, nous nous ima-

ginons qu’il est tout entier a sa vie interieure. Mais lemonde
fait irruption^en lui par d’autres sens, par des portes moins

largement ouvertes chez le clairvoyant. On pourrait meme
dire que si la vue favorise la dispersion de fame, il arrive,

d’autre part, que les spectacles du dehors qui jouissent d’une

certaine continuite arretent et lixent I’attention. Une classe

d’ecoliers aveugles est autant portce a la dissipation qu’une

classe de clairvoyants. Mille bruits, mille sensations diverses

viennent frapper leur organisme plus delicat, et faire surgir

de multiples questions dans leur esprit inquiet.

En confirmation de sa these, Maurice de la Sizeranne a

raconte I’excursion qu’il fit; en compagnie de son frere

Robert, au mois d’aout 1891, a travers I’Allemagne et le

Danemark. 3
. ge proposal! de visiter I’lnstitut royal des

Aveugles de Copenhague et I’lnslitution de Kiel, puis, en

cours de route, d’entendre Parsifal a Bayreuth : Maurice de

la Sizeranne etait un wagnerien fervent. II veut bien accorder

qu’ (( un aveugle profite d’un voyage infiniment moins qu’un

clairvoyant », et il ne pretend pas « n’avoir rien perdu en

I . Ouvrage cilfi, p. 34-36. — a. Ibidem, p. 5a.

3. Impressions et Souvenirs d'Aveiigle : Ce qu’un Aveugle voil en voyage.
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perdant la vue ». Mais il dcmande qu’on le croie lorsqu’il

affirme qu’il restc a I’aveiigle iiombre de renseignements et

d’impressions a recueillir cn vovageant qui lui echapperaicnt

s’il demeiirait dans son fauteuil. Pour hii, il a conscience que

rarement il a fait une excursion, visile un pays, un monu-

ment, sans resscntir un accroissement de vie intellect uelle.

Et combien d’autres aveugles lui out dit avoir goute ce

contact bienfaisant avec les rcalites extcricures, avec 1 art,

avec rhisloirc! Puis Paveugle est sensible a une foule d im-

pressions qui laisscnt Ic clairvoyant indilferent.

A Copenhague, le brouhaha ambiant des conversations a une sono-

rity tout autre (jue chez nous. Le tinleinenl de la monnaie sur le

coin[)toir des inagasins ne rend plus du tout le son mytallique de la

ndtre ;
il [iroduil reffel de petits morceaux de faience, de vaisselle

cass4e <|u’on renverserait. Ce quim’avertit aiissi, c’esl la bonhomie, la

complaisance des gens qu’on rencontre dans la rue; ils ont du temps

el, si vous leur demandez votre chemin, ils se dyrangent du leur

pour vous accompagner une demi-heure entiere. Ce sonl enQn les

braves tramways aussi lents que ceux (pi’ils voiturenl; ils font paisi-

blement leur service, en agitant llegmaliquement la cloche de repas-

seurqui, dans les pays du Nord, remplace notre insipide come pari-

sienne.

On s’imagine volontiers que, pour I’aveugle, tout est uniforme, que
loutes les rues, loutes les places sont semblables el ne peuvent varier
d’aspect. C’est encore une erreur : il ne faut pas longtemps pour
s’apercevoir (ju’on n’est pas a Paris. Pensez-vous que sur le Kongens-
Nytorv, & Copenhague, je me crusse encore sur I’avenue des
Champs-Elysees? ‘

En lout temps, cn tout j)ays, d autres impressions arrivent
a ravcugle. Ainsi, an village, quand passe un large souffle,
il sc sent lout penetie par « le grand parfum de campagiie.
Selon la saison, ce soufllc est cliai’gc d'odeur de foiiis ou de
bles murs, d’aubepincs ou de senteurs d’aulomne, et il fait
vibrer tout ce qui est sonorc en nous- ».

L’aveugle a aussi sa vie morale el elle ne se distingue guere

I. Impri’xsinns ei Souvenirs d'Arif.ugle, p. ia-i3.

a. La question de la r.apacild intellectuelle de I’aveuglc a dte traitce, avec detail
dans deux arl.cles des Eludes : L'Avcuglc dans la lulle pour la vie, i5 janvier e’l
i 5 fdvr.er .896. Ils ont eu le grand avantage d’etre revus par .M. de la Sizeranne
lui-mime.
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de celle du clairvoyant. Moins emmure, infiniment moins
coupe de communication avec ses semblables que riiomme
qui est atteint de surdite, I’aveugle vit beaucoup moins
replie sur lui-meme. Sa premiere education a pu etre defec-

tueuse, trop dedaigne par les siens, ou trop choye. Libere de

cette deformation premiere, il sera un homme comme les

autres, memes qualites et memes defauts. Accessible a tons

les sentiments qui font battre le coeur humain, il ne lui sera

pas interdit de songer a fonder un foyer. Sans doute, note

Maurice de la Sizeranne, la voie commune du mariage ne doit

etre suivie que tres exceptionnellement par la femme aveugle.

La cecite impose a I’autre conjoint des sacrifices auxquels

I’homme, plus egoiste, a peine a se resoudre. Et si une

aveugle, adroite et bienformee, peut aider grandement dans

le menage d’un autre, il lui est malaise de s’occuper, elle

seule, de tous les soins de son propre menage. Mais il n’est

pas rare que le jeune homme aveugle trouve la compagne
lidele qui consente a unir sa vie a la sienne : la femme se

donne avec moins de retour sur elle-meme. Bien plus, tout

se rencontre. Maurice de la Sizeranne a trace quelque part

I’image charmante d’un interieur d’ouvriers, ou I’un et

I’autre, aveugle, s’applique a sa besogne au milieu de jeunes

enfants qui grandissent. Pour lui, il n’eut tenu qu’a son bon

vouloir de trouver la compagne devouee : sa vocation etait

autre.

L’aveugle est capable des plus hautes ascensions morales.

Il faut lire les pages emues ' que Maurice de la Sizeranne a

consacrees a celui qui fut son maitre d’orgue a I’lnstitution

Nationale des Aveugles, a Lebel,le veritable organiste catho-

lique, <( ce poete des sons qui chante son cantique dans les

galeries hautes de nos cathedrales », comme suspendu entre

ciel et terre. A Saint-Etienne-du-Mont, Lebel voulait que son^

chant fut tout impregne de Tame de la liturgie. Se conside-

rant invest! d’une function quasi sacerdotale, sa foi interpre-

tait, priante, plaintive, ou triomphante, tout ce qui se passait

a I’autel. Dans son cabinet de travail, comme en cette apres-

midi du jeudi saint de i883, il commentait parfois a ses

I. Impressions et Souvenirs d’Aveagle, p. 8i-ii4.
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cleves les siiblimites de I’Evangile. « H parlail dii sermon

apres la Gene, s’enllammait, s’extasiait lour a lour, emu

jusqu’aux larmes. » II disail la valeur de la vie. La vie a un

prix iulini, puisqu’elle peul nous donner I’inlini. « Chaque

vie doil elre conduile a son maximum d’expansion, el e’est

un grand jour que celui ou une ame a compris cela. »

Elies onl compris cela, les Soeurs Aveugles de Sainl-Paul.

Maurice de la Sizeranne aimail cc monaslcire qui elevc sa

facade blanchie, au portail surmonle d’une croix, a Toinbre

des grands arbres qui foul une verle ceinture a I’Observa-

loire, dans un (luarlicr loul plein de couvcnls, d’liopilaux

cl de silence, paisible oasis dans le bruyanl Paris. Plus d’une

fois, il dul licnelrer dans la chapellc au momenl ou la cloche

annonce Poffice du soir. Les religieuses se rendenl au choeur.

Deux a deux, elles s’avancenl recueillies, leur long voile

baisse. Arrivees dcvanl les slalles, elles s’inclinenl ensemble,

cl I’une, la clairvoyanle, inlroduit sa compagne aveugle,

puis s’agenouille a son cote. vSymbole vivant el parlant de

la charite chretienne, resume de ce qu’est I’lnslilut des

Soeurs Aveugles.

Quand on presenta I’Inslilul a Papprobation de Pie IX, il

ne put s’empecher de dire : <( Il manquait a I’Eglisc! » Dieu

ne inanqua pas a Annette Bergunion, qui, cn i85i, donnail

asile a quatre pauvres lilies aveugles dans un petit ouvroir

de la rue dcs Posies, mis a sa disposition par les Peres de

la Compagnie de Jesus. Annette Bergunion nourrissait de

haules pensecs. Jadis les membres des Quinze-Vingts, qui

reyendiquent comme fondaleur Ic bon roi saint Louis, se

donnaient bien enlre cux le nom de « Er^re » ou de « Soeur ».

Mais ce litre n’indiquait qu’une cerlaine communaute de
vie, sans repondre aucun engagement religieux. Quelques
congregations admetlaient parfois une aveugle a la profes-

sion religieuse, mais c’ctail une faveur ties particuli^rc. Ne
pourrail-on pas creer une congregation speciale pour les

aveugles? Dieu voulait celte congregation; elle se fonda en
depit de tous les obstacles.

G’est avec amour que Maurice de la Sizeranne raconte ‘

I. Les Soeurs auaiyles. l’nri«, Lecoffre, lyoi.
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I’histoire et expose le fonctionnement de sa « chere mai-
son ». Cette maison etait un peu sienne. N’avait-il pas tra-

vaille a son developpement par son zele perseverant pour la

rehabilitation des aveugles? Mais en meme temps, quelle

illustration n’y trouvait-il pas pour sa these! L’accession des

aveugles a la vie religieuse, n’est-ce pas la demonstration

par le fait que I’aveugle est capable de la plus haute vie

morale? Et deja par la pensee, il voyait se multiplier partout

ces groupements de soeurs aveugles venant en aide a leurs

compagnes de cecite, leur faisant la classe, dirigeantdes ate-

liers, ouvrant pour elles des maisons de refuge, de retraite,

des hopitaux. « Autrefois, vous etiez tenebres, est-il dit dans

les ceremonies de la veture et de la profession; maintenant

vous etes lumiere dans le Seigneur. Marchez comme des

enfants de lumiere. » Repandez autour de vous la lumiere

du Christ.

C’est pour repandre cette lumiere qu’il etablissait en 1898

la messe du Dimanche denomme des Aveugles. Cette messe,

dite, autant que possible par un pretre aveugle, avec predi-

cation faite par un pretre aveugle, se cel^bre chaque annee,

aux intentions de tons les membres de 1’ Association Valentin

Haiiy, le Dimanche de la Quinquagesime ou I’Eglise fait lire

aux fideles le recit de la guerison de I’Aveugle de Jericho.

L’aveugle criait : « Jesus, fils de David, ayez pitie de moil —
Que veux-tu que je te fasse?— Que je voie. )> Et Jesus lui dit

:

u Vois! ta foi t’a sauve. » A I’instant, il vit, et il le suivait en

glorifiant Dieu. — Un petit livretqu’on remet aux assistants

dit les interventions miraculeuses de Jesus en faveur des

aveugles, et donne les principaux textes evangeliques sur le

precepte de la charite.

A la masse des aveugles, Maurice de la Sizeranne presen-

tait des emplois, des travaux varies. Pour ceux que la cecite

a frappes dans Page adulte, il les pressait de reprendre ou

de poursuivre leurs occupations d’autrefois, adaptees a leurs

possibilites presentes, au foyer familial, a I’usine, a I’atelier,

au comptoir, a la ferme. C’est le cas des aveugles de guerre.

Pour les autres, il s’ingeniait a decouvrir et a faire connaitre

les professions et les metiers lucratifs, depuis Pemploi de
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professeur de musique, d accordeur, de masseur, de teleplio-

niste, jusqu’aux Iravaux de confection de sacs en papier, de

brosserie, de vannerie, de rempaillage et de caniiage des sieges,

de fabrication de balais, de matelasserie, de cordonnerie, de

tonnellerie.

Puisque I’aveiigle, en general, est apte au travail, 1 aveugle

ne doit pas etre traite conimc iin infirme, ni les ecoles

d’aveiigles considerees conmie des hospices ou des oeuvres

d’assistance. C’est I’aveugle lui-meme, c’est la famille qu’il

importe de convertir a cette idee. Mais c’est aussi du public

qu’il faut redresser le jugemcnt. Comment s’intch-esserait-il,

comment aiderait-il a I’utilisation des aveugles, s’il les en

jugeait incapables? Maurice de la Sizeranne entreprit cette

campagne en faveur des aveugles. Par sa parole, par son

universelle correspondance, par ses voyages, par ses articles

de revues, ses tracts, ses livres, il se lit agitateur, agitateur

pacilique et ardent. Et I’on pent dire qu’il gagna sa cause.

Si quelques notations, quelques declarations de cet article

ont pu paraitre a quelques-uns un peu banales, cela meme
temoigne en faveur du succ<!;s obtenu. Pour mesurer le ter-

rain conquis, il faudrait comparer 1881 avec 192.^.

Mais deja il ne s’agit plus seulement, chez Maurice de la

Sizeranne, du defenseur et de I’avocat des aveugles. G’est I’or-

ganisateur et le realisateur qui entre en sc^nc.
%

Pour ju’ger de I’oeuvre do Maurice de la Sizeranne comme
organisatcur, il faut se transporter au n® 9 de la rue Duroc,
pr^;s le boulevard des Invalides, au si^ge de VAssociation
Valentin llatiy pour le bien des Aveugles. Quand il con^ut la

pcnsee de rendrc les aveugles a une vie active et utile par
unc saine adaptation, Maurice de la Sizeranne se dit que tous
les elements de cette adaptation se trouvaient dans I’initiative

de Valentin Haiiy qui ouvrait a Paris, en 1784, la premiere
6cole sp6ciale pour aveugles, et dans le genie bienfaisant de
Louis Braille (1809-1852), un autre Fran^iais, qui, d^s 1826,
meditait 1 ecriture en points saillants. Et cependant sur



MAURICE DE LA SIZERANNE 207

32 000 aveugles que comptait la France \ combien arrivaient

a gagner leur vie? II s’agissait done d’intensifier et de perfec-

tionner cette formation, d’encourager et d’unir les efforts

qui deja s’essayaient on se depensaient en divers endroits,

d’aider les aveugles instruits a trouver du travail, a patron-

ner tous les aveugles dignes d’interet. Ce fut le but que se

proposa VAssociation Valentin Haiiy (A.V.II.)- Fondee en 1889,

elle etait reconnue d’utilite publique en 1891. Mauriee de

la Sizeranne, qui en fut le fondateur, en resta le secretaire

general toute sa vie. La presidence en fut remplie par des

notabilites marquantes, Jules Simon, Frangois Coppee,

M. Gustave Noblemaire. Le general Balfourier, continuant

la tradition, occupe aujourd’hui cette charge.

Maurice de la Sizeranne veut des statistiques exactes. II

sait qu’a telle epoque, il y a, en France, 210 places vacantes

dans les etablissements d’aveugles : 85 pour les filles,

125 pour les gargons. II sait le nombre precis et la eondition

des aveugles hospitalises a la Salpetriere, a Ivry, a Bicetre.,

Ainsi, dit-on, Napoleon connaissait le chiffre exact des

bouclies a feu de ses differents depots d’artillerie. Mais il ne

suffit pas de former les aveugles; il faut leur trouver du

travail. La est le point important. La question du patronage

des aveugles est capitate entre toutes. On tachera de savoir

ce dont chacun est capable. On interessera les patrons a leur

sort. On les suivra par la eorrespondance dans leurs diverses

situations. G’est un mouvement de 5oooo lettres, envoyees

ou regues, par an qui dit I’activite de I’association. i4ooo dos-

siers d’aveugles sont constitues, selon la methode de Le Play.

Maurice de la Sizeranne est le promoteur et la cheville

ouvriere de toute cette organisation. I.e vicomte de Meaux,

longtemps son collaborateur, le voyant a I’oeuvre, disait qu’il

y avait en lui I’etoffe d’un ministre. Il y avait certainement

quelque chose du genie de saint Vincent de Paul.

Il possedait le don de decouvrir et de susciter des collabo-

rateurs aptes. Et a tous il communiquait sa flamme. Pour

ecrire les livres de la bibliotheque des aveugles, il avait su

reunir plus d’un millier de dames et de jeunes lilies, qui

I. Une stalistique du Ministore de I’lnterieur donne, pour i883, 32 o56 aveugles

en France, 6 666 en Algerie.
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donnent beiievolernent leur dexterite et leur devouement. II

excellait aussi a alimenter ce vasle organisme des ressources

necessaires. On bouclait cliaque annce sans grand excedent,

mais on bouclait. Maintenant que I’liomme a dispani, des amis

avisos ne sont pas sans inquietude pour I’avenir materiel de

I’oeuvre. Que Dieu continue a susciter d’intelligentes gene-

rosites !

Realisateur, quand un projet avait ete muri, ou qu’une

idee se revelait opportune, tout de suite il passait a I’appli-

cation. Un ami lui parlait d’un collaborateur possible dont

il lui enumerait les qualites, ajoutant : « On pourrait un

jour ou I’autre se mettre en rapport avec lui. — Pourquoi

tarder? interrompit Maurice de la Sizeranne. J’ecris ce soir

meine. » Sa maxime etait qu’il faut s’appliquer a prevoir, a

faire les choses d’avance : on est alors plus niaitre du clioix

des moyens que lorsqu’on agit sous le coup de la necessite.

Il disait encore qu’il faut commence!’ par les choses les plus

difficiles, celles qui demandent de I’effort. Il premunissait ses

auxiliaires contre ce sentiment que ce qu’on fait est le plus

penible et le plus important, que la charge des autres est

plus leg^re et de moindre valeur. Il leur repetait aussi le

mot de Guizot : Gardez-vous d’etre ce qu’on appelle trop sou-

vent un excellent prejei, c’est-a-dire un homme qui ne laisse

aucune petition, aucune leltre sans reponse ecrite, mais qui

ne se soucie pas si ses ecritures deviennent des realitcs

vivantes. Attentif a I’ensemble et au detail, sans cesse il

lenait ses auxiliaires en alerte. Et,avec cela, le plus humain
des hommes. Par nature, nullement autoritaire. Son incli-

nation etait de faire et non de faire faire. Toute sa vie, il dut
prendre sur lui pour commander. Et rien de contraint, de

morose, ou de triste. De I’entrain, de la gaitc, de I’humour;
mais toujours avec charite et reserve : le mot qui fait sourire

plutot que le mot qui fait rire.

C’est au si^ge de I’A. V. II. que se trouve la Bibliotheque

Braille. Si le genie de Louis Braille avait dote les aveugles
d’un admirable moyen de communication, longtemps ce

moyen fut surtout utilise pour la correspondance ou des
notes breves. Vers i88i, les livres I’usage des aveugles
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etaient fort peu nombreux. Une cinquantaine d’ouvrages,
formant environ 120 tomes, composait a peu pres, en fait

d imprimis, tout ce que les aveugles frangais avaient a leur

disposition. G’etaient, avec quelques livres de piete, surtout
des ouvrages elementaires

: grammaire, arithmetique, geo-

metrie, histoire, geograpliie, recueils de morceaux choisis,

vers et prose, un choix de La Fontaine, « I’Art Poetique ». Et

ces livres etaient tres couteux. Pour le reste, c’est-a-dire

pour presque tout, I’aveugle en etait reduit a recourir a un
lecteur salarie ou a un ami complaisant. Procede combien
difficile et combien imparfait!

En i884, Maurice de la Sizeranne fondait la Bibliotheque

Braille. Grace aux dons regus, grace au devouement des

ecrivains benevoles dont nous avons parle, elle s’accrut

rapidement. En 1910, elle comptait 26000 volumes. A
I’heure presente, le chiffre en depasse largement 80000.

Lettres et musique, ouvrages de tous genres, religieux, phi-

losophiques, historiques, scientifiques, recreatifs, ils cir-

culent par toute. la France et a I’etranger au moyen d’envois

postaux s’il s’agit d’aveugles isoles, au moyen de biblio-

theques roulantes expedites periodiquement dans une soixan-

taine de localites ou se trouvent des groupes d’aveugles

instruits. C’est a 2000 abonnes qu’arrive regulierement la

lumi^re et aussi le gagne-pain avec les cahiers de musique.

Ge sont plus de 5oooo volumes qui circulent par annee.

En meme temps que la bibliotheque etait lance le Louis

Braille, un recueil periodiquede conseils, de renseignements

a I’usage des aveugles. Bientot suivait la Revue Braille,

recueil mensuel, qui informe ses lecteurs aveugles de ce qui

se passe dans le monde philosophique, litteraire, scienti-

fique, politique de la France et de I’etranger. Dans le meme
temps, le Valentin Haiiy, imprime « en noir » a I’usage des

clairvoyants, allait dire aux directeurs et professeurs des eta-

blissements consacres aux aveugles, aux parents d’aveugles,

a tous les typhlophiles frangais et etrangers, ce qu’il leur

importe de connaitre pour le bien des aveugles.

De ces differents organes, Maurice de la Sizeranne etait

Fame. II suivait de tres pres toute la production litteraire de

notre temps. Livres, articles de grandes revues, rien d’impor-
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tant, d’ulilisable pour ses aveuglcs ne lui echappait. Nous

pouvons dire que pen d’aboiines prenaient connaissance des

Etudes avec uiie vigilance plusavertie. II avail ses lecteurs qui

lisaient pour lui. II avail aussi sa maniere de faire depouiller,

en sa presence, une revue, un volume dont il voulait lui-m6me

se rendrecoinpte. uPassez, passez, plus loin... allez lenlement,

relisez. » Et il nolait sur sa labletle le passage a transcrire,

le fait a conserver. En conversation il gardait le memesouci;

et on le voyait tirer de sa poche sa rcglclte pour saisir au

passage un nom propre, une dale, un renseigncmenl dont il

coinplait tirer profit E

Alin de gagner du temps et aussi du papier en ecrivant,

il avail imagine, pour lui el les autres aveugles, un systeme

d’Abrege orlhographique, presentement tres repandu. Ce
procede a Tavanlage d’etre logique et de ne pas deformer

rorthograplic.

Et au milieu de ces multiples occupations, il n’elail pas

loin de se considercr comme le servileur inutile de I’Evan-

gile. Quand on vanlait devanl lui les merveilleux progres de

I’Association Valentin Ilaiiy avec I’intention de lui en faire

honneur, il disail du ton le plus simple : « Elle s’est faite

toLite seule. »

Elle s’etait si bien faite par lui qu’il arriva un moment oil,

sous la tension continue, ses forces faiblirent. Avec la guerre

tous les services de I’oeuvre s’etaient considerablement com-
pliques. Bientotce fut I’aflluxdes aveugles de guerre, aveugles
a remonter moralement, a reeduquer, a occuper. Du matin
au soir, e’etait a la'rue Duroc un va-et-vient de muliles qui
arrivaient par bandes de trois, quatre, cinq, conduits par un
guide ou un camarade souvenl blesse lui-meme. Maurice de
la Sizeranne luttait conlre la fatigue, senlant que tout le

monde devait donner son maximum d’effort. Enfin le z 4 fe-

vrier 1918, ilquittait Paris disant qu’il a besoin de relrouver

1. Dans I’emouvaute allocution qu’il prononfa au service fuiiibre celehre pour
Maurice dcla Sizeranne, en la chapelle de rinslilulion N'alionale des Jeuncs Aveugles,
le 7 fdvrier ioa 4 ,

le triis dislingud auindaier, M. I'abbe Charles Rctaux, lui applique
ingL-nieusement, en la transposant, la parole du poele lalin ; u Je suis aveugle, et
rien d’avcugle ne m’est dlraxiger. »
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sa vieille m5re qu’il n’a pas visitee depuis de longs mois.

D’ailleurs, il sera de retour dans trois semaines. II se disposait

k reprendre le chemin de Paris quand diverses circonstances

le retiennent a Tain. Le i4 mai, il etait frappe d’^une conges-

tion cerebrate.

Il se remit peu a peu de la secousse. L’intelligence n’avait

pas perdu sa lucidite. Mais tout le cote gauche, la jambe, le

bras, la main avaient ete atteints. Graduellement, ses doigts

retrouverent leur agilite pour ecrire. Son oeuvre, I’oeuvre de

toute sa vie, etait la, a Paris, qui I’attendait. Mais il comprit

que e’en etait lini de son activite d’autrefois. Aucune plainte,

aucun regret ne parut a I’exterieur, ni dans ses paroles, ni

dans sa correspondance. II vit dans son etat I’expression de

la volonte de Dieu, et trouva cette volonte bonne. Il reprit

ses lectures pour ses aveugles, notant, expediant a Paris ce

qu’il jugeait interessant a imprimer. Il suivait la marche de

I’association et s’interessait a des proteges plus en detresse.

Mais desormais e’etait aux ames qu’allait son souci. Surtout,

il priait, longuement, paisiblement. A quelqu’un qui lui

demandait comment il arrivait a s’occuper, seul, apres taut

d’annees de devorante activite, il repondait : (( Je ne trouve pas

le temps de m’ennuyer; je ne m’ennuie jamais seul
;
je suis

meme parfaitement heureux. »— « J’etais fait pour etrechar-

treux )), ajoutait-il avec cette pointe d’humour qui lui etait

familiere. Avoir du temps pour prier avait ete le besoin de

toute sa vie. Dieu lui en concedait maintenant.

Il n’avait pas attendu ce temps pour se detacher de la face

fugitive de .ce monde. Autour de lui, a entendre le ton desen-

chante^de^ quelques-unes de ses reflexions, ses amis, moitie

serieux, moitie plaisantant, I’accusaient de pessimisme. A
Pun d’eux il ecrivait sur ce sujet :

Vous m’avez appele pessimiste, meme nihiliste. Je le suis, en effet,

et ne puism’en defendre, Si I’egard des choses de ce monde. Mais

au delk du cree qui nous echappe, il y a Dieu : en lui est noire point

d’arret. Il me semble que j’ai autant de conliance en lui que j’en ai

peu dans tout le reste. Il faut nous donner tout i Dieu sans chercher

a retenir quoi que ce soil : d’ailleurs, e’est une grande illusion que de

chercher h retenir quelque chose. Ce quelque chose nous est bientot

enleve.

Il existe'des natures bonnes, excellentes qui ne consid^rent pas la
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vie cle la meme manitre, qui n’en senlent pas le vide. Je crois que

cela vient surlout de ce qu’elles ne voient pas la lin, I’aboutissant des

choses de ce monde. Elies sont toules h I’efforl de I’action pr^sente.

Ou bien on pjrend les choses sans Irop les serrer dans la main
;
alors

on ne s’aperfoit pas combien dies soul Iluides, qu’elles ne demeurent
pas.

Ma conclusion est de nous donner aux autres completemenf, sans

reserve. II y a tant de souffrances a soulager. Plusieurs vies seraient

necessaires pour realiser une petite part de ce qui se presente ^ nous.

Mais Dieu ne nous demandera comple que du morceau qu’il nous en

donne. Servons-Ie done dans la personne de ceuxqui ont besoin d’etre

aides. Mais qu’en Dieu soil noire seul repos, au lieu de poursuivre

toujours autre chose, puis autre chose, puis autre chose encore... La
vie ne vaut pas la peine d’etre v^cue si Ton en retranche ce (^ue la reli-

gion nous apprend qu'elle est.

Frequemment, dans ses lellres il revient sur ce besoin de

stabilite qui est au fond de notre elre, et sur I’ecoulement de

toutes choses ici-bas. Et cependant le sentiment de la fuite des

clioses est bon. Si elles etaient autres, aurions-nous la force

de les depasser pour nous approcher de Dieu .i' «L’impres-

sion de llni, d’incomplel, de borne que donnent les clioses de

la terre nous fait penser au ciel. Et le del, e’est Dieu pos-

sede. »

Dans sa vie parisienne, parmi ses multiples occupations, il

se tenait pres de Dieu, autant qu’il le pouvait en la presence

du Divin Sauveur. « Tachons de le voir, ecrivait-il, constam-

ment pres de nous, assistant a tout ce que nous faisons. Par-

lons-lui dans notre coeur sans bruit de paroles. Quelle chose

admirable de penser que nos pauvres actions se font en la

presence de Dieu, ont Dieu pour temoin ! Consultons interieu-

rement Notre Seigneur sur chaque chose: il nous eclairera,

il nous aidera. »

A la fin de sa vie, il aimait a se renouveler par quelques

jours ou quelques heures de retraite a Clamart. Ne serait-ce

point de I’egoisme, se demande-t-il dans ses notes, d’intcr-

rompre sa vie d’action pour s’occuper de son ame Ne serait-ce

point une recherche de son repos «Mais que pouvons-nous

par nous-memes ?Que vaut notre travail si Dieu ne le feconde.*'

Rappelons-nous combien de peine, en tant d’occasions, nous

nous sommes donne pour rien. » Il faut nous fafonner a laisser

Dieu agir par nous.
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Dans sa solitude de Tain, Maurice de la Sizeranne vivait

des jours remplis, se plaignant seulement qu’ils passaient

trop vite. La mort etait plus proclie qu’il nc pensait. Le ven-

dredi 1
1 janvier 192/1, il dicta une longue lettre au sujet d’une

affaire de I’Association. Ge merne jour, le medecin, le ren-

contrant dans la maison, est frappe par son air de fatigue. II

Toblige a se couclier. Le lendemain soir, samedi, vers six

lieures, il le trouva tellement change qu’il parla a la rcli-

gieuse qui prenait soin de lui d’extreme onction, mais sans

insister pour que ce fut aussitot. Le inalade demande qu’on

le laisse reposer. Soudain, on entend un soupir. On se preci-

pite. C’etait le dernier. Maurice de la Sizeranne etait mort
comme sansdoute il I’avait desire, simplcment, humblement,
sans causer de gene a personne. Trois jours auparavant, il

avait re?u la sainte communion. Il la recevait d’ordinaire

plusieurs foispar semaine.

Ses funerailles furentpieuses, simples et modestes, «comme
si, remarque un temoin, cette grande ame, humble jusqu’au

bout, eut voulu s’en aller dans I’liumilite^ ». •

Sur sa tombe, il convient de repeter ce qu’il disait de

Valentin Haiiy : « Ce fut un apotre. Ge qui fait la grandeur

d’un homme, c’est plus encore la force de conviction et de

volonte que la penetration d’esprit. Pour que quelque chose

de nouveau, de grand penetre dans le monde ou y rayonne,

il faut I’intervention d’un homme. Sans doute on pent dire

que cet homme est, a quelques egards, la resultante de son

temps, I’expression d’un ensemble d’efforts. Mais c’est sa vo-

lonte qui a donne le branle, qui a decide du resultat.

»

Dans tout ce qui s’est fait, en ces quarante dernieres annees,

pour le bien des aveugles, on trouve la pensee et la main de

Maurice de la Sizeranne.
Lucien R 0 U R E.

I. Siir la proposilion du maire, en vue de perpdtuer la memoire d'un homme de

grand coeur, il a ete decide que la rue Charbonnifere, a Tain, s’appellera desormaia

rue Maurice-de-la-Sizeranna

.
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